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ES
UNIVERSITÉ

Les titulaires du bac ES s’inscrivent en licence à l’université prin-
cipalement dans les domaines suivants :

Droit, économie, gestion
n Administration économique et sociale
n Droit (possible avec un parcours langue)
n Économie et gestion (bon niveau en mathématiques)

Sciences humaines et sociales
n Géographie et aménagement
n Histoire
n Histoire de l’art et archéologie
n Humanités (parcours culture humaniste et scientifique)
n Information et communication (possible avec un parcours langue)
n Philosophie (possible avec un parcours langue)
n Psychologie
n Sociologie
n Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)

Arts, Lettres, langues 
n Arts
n Arts du spectacle
n Langues étrangères appliquées (LEA)
n Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE)
n Lettres
n Lettres, langues
n Musicologie 
n Sciences du langage

Sciences, technologies, santé
n  Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et 

sociales (bon niveau en mathématiques)

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles des secteurs social et paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier) 
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Dans le cadre de l’harmonisation des études au sein de l’Europe, 
le système LMD conduit les étudiants à 3 niveaux de diplôme : 
licence (bac + 3), master (bac + 5), doctorat (bac + 8).  

Inscription en L1 du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Économique et social

IUT (instituts universitaires de technologie)

Essentiellement dans les départements 
n Carrières juridiques
n Carrières sociales 

- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique

n Gestion administrative et commerciale des organisations 
n Gestion des entreprises et des administrations 

- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations

n Gestion logistique et transport 
n Information-communication 

- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
-  option métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque-médiathèque, 

édition, librairie, musées et patrimoine
- option publicité

n Métiers du multimédia et de l’internet
n Qualité, logistique industrielle et organisation
n Statistique et informatique décisionnelle
n Techniques de commercialisation

Plus rarement
n Informatique (bon niveau en mathématiques)

Ils préparent en deux ans au DUT (diplôme universitaire de 
technologie). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 

Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

STS (sections de techniciens supérieurs)

Essentiellement dans les sections
n Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
n Assistant de manager
n Assurance
n Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
n Commerce international à référentiel commun européen
n Communication

Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet de 
technicien supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui 
peut permettre la poursuite d’études. 

Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas 
prioritaires).  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 1 -

Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC

- 2 -

ADDITIF

IL EST OBLIGATOIRE DE FORMULER UN VŒU LIBRE (NON SÉLECTIF)

(1) Mise à niveau, année prépa, DCG, MC...
(2) Écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

BAC ES

Terminale ES de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

n	Comptabilité et gestion 
n	Développement et animation des territoires ruraux (BTSA)
n	Économie sociale familiale 
n	Management des unités commerciales
n	Métiers de l’audiovisuel

- option gestion de production
n	Négociation et relation client 
n	Notariat
n	Professions immobilières 
n	Responsable d'hébergement à référentiel commun européen
n	Services et prestations des secteurs sanitaire et social
n	Services informatiques aux organisations
n	Technico-commercial
n	Tourisme 
n	Transport et prestations logistiques

Également après un an de mise à niveau * 
n	BTS du domaine des Arts appliqués
n	Hôtellerie-restauration (2 options) 

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n	Audiovisuel
n	Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.
Ces classes, implantées en lycée, préparent en deux ans aux 
concours d’entrée dans les grandes écoles. 
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Classes prépatoires économiques
n	CPGE économique et commerciale option économique (ECE) 
n	CPGE économique et gestion option économie, droit et gestion (D1) 
n		CPGE économique et gestion option économie, méthodes 

quantitatives et gestion (D2) 
    Concours : ENS Rennes (D1), ENS Cachan (D2), grandes écoles de 

commerce, écoles nationales de la statistique

Classes préparatoires littéraires
n  CPGE lettres                                                                               
     Concours : ENS d’Ulm, de Lyon, de Cachan ; écoles supérieures de
    commerce via la BEL (banque d’épreuves littéraires)
n CPGE lettres et sciences sociales (B/L)                                              
    Concours : ENS d’Ulm, de Lyon, de Cachan ; écoles supérieures de
    commerce, écoles nationales de la statistique

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.

La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

n		Vers l’expertise comptable                                                     
Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) se prépare en 
trois ans en lycée ou à l’IAE, accessible sur dossier. Il permet 
de préparer le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion). 

n	Instituts d’études politiques (IEP) : Sciences Po Bordeaux
n	Autres écoles spécialisées

École d’architecture et de paysage de Bordeaux à Talence 
(EnsapBx) : cycle préparatoire d’études en paysage (CPEP) et 
diplôme d’études en architecture (DEA = 1er cycle)
Écoles d’art 
Écoles de commerce et de gestion (EGC Sud Management Agen, 
EGC Pau, Kedge Business School Talence et Bayonne...)
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
Écoles du secteur paramédical : infirmier • orthophoniste
Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 
de jeunes enfants • éducateur spécialisé 
Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

Autres(1)

5,7 % BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

12,3 %

CPGE CPES
8,8 %

DUT
18,2 %

Écoles(2)

3,7 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
51,3 %
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LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 3 -

UNIVERSITÉ

Les titulaires du bac L s’inscrivent en licence à l’université princi-
palement dans les domaines suivants :
Arts, lettres, langues 
n Arts

- parcours arts plastiques / parcours design
n Arts du spectacle

- parcours cinéma et audiovisuel / parcours danse  / parcours théâtre
n  Langues étrangères appliquées (LEA)                                                 

Anglais + une 2e LV : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, 
japonais, portugais, russe

n Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)     
Allemand, anglais, arabe, basque, chinois, espagnol, japonais, 
portugais, russe                                                                                                    

n Lettres 
- parcours lettres / parcours lettres modernes
- parcours lettres classiques
- parcours cinéma, théâtre, danse

n Lettres, langues
- parcours italien BABEL : langues et cultures du monde
- parcours lettres BABEL : langues et cultures du monde

n Musicologie
- parcours chanson d’expression française, jazz et musiques actuelles
- parcours musicologie et pratique artistique supérieure

n Sciences du langage

Droit, économie, gestion
n Administration économique et sociale 
n Droit (possible avec un parcours langue)

Sciences humaines et sociales
n Géographie et aménagement
n Histoire
n Histoire de l’art et archéologie
n Humanités (parcours culture humaniste et scientifique)
n Information et communication (possible avec un parcours langue)
n  Philosophie (possible avec un parcours langue)
n  Psychologie
n  Sociologie

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier) 
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Dans le cadre de l’harmonisation des études au sein de l’Europe, 
le système LMD conduit les étudiants à 3 niveaux de diplôme : 
licence (bac + 3), master (bac + 5), doctorat (bac + 8).  

Inscription en L1 du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

STS (sections de techniciens supérieurs)

Essentiellement dans les sections
n Assistant de manager
n Commerce international à référentiel commun européen
n Communication
n Développement et animation des territoires ruraux (BTSA)
n Économie sociale familiale
n Notariat
n Professions immobilières
n Responsable d’hébergement à référentiel commun européen 
n Services et prestations des secteurs sanitaire et social
n Tourisme 

Autres BTS envisageables 
n Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
n Assurance
n Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
n Comptabilité et gestion 
n Management des unités commerciales
n Métiers de l’audiovisuel    

- option gestion de production
n Négociation et relation client 
n Transport et prestations logistiques

Mais également après un an de mise à niveau * 
n BTS du domaine des Arts appliqués : Design de communication 

espace et volume, Design d’espace, Design de produits, Design 
graphique

n Hôtellerie-restauration (2 options)

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n Audiovisuel
n Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet de 
technicien supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui 
peut permettre la poursuite d’études.  
Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas 
prioritaires).  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

L
Littéraire

Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC
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ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, DCG, MC...
(2) Écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

BAC L

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.
Ces classes, implantées en lycée, préparent en deux ans aux 
concours d’entrée dans les grandes écoles.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Classes préparatoires littéraires
n  CPGE lettres                                                                                                        

Concours : écoles normales sup (ENS) d’Ulm, de Lyon, de Cachan ; écoles 
supérieures de commerce via la BEL (banque d’épreuves littéraires)

n  CPGE lettres et sciences sociales (B/L)                                                                       
Concours : écoles normales sup (ENS) d’Ulm, de Lyon, de Cachan ; 
écoles nationales de la statistique ; écoles supérieures de commerce

Classes préparatoires économiques 
n  CPGE économie et gestion option économie, droit et gestion (D1) 

Concours : ENS Rennes, écoles supérieures de commerce 

IUT (instituts universitaires de technologie)

Essentiellement dans les départements 
n Carrières juridiques
n Carrières sociales 

- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique

n Gestion administrative et commerciale des organisations 
n Gestion des entreprises et des administrations 

- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations

n Gestion logistique et transport 
n Information-communication 

- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
-  option métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque-médiathèque, 

édition, librairie, musées et patrimoine
- option publicité

n Techniques de commercialisation

Plus rarement
n Métiers du multimédia et de l’internet
n Qualité, logistique industrielle et organisation 

Ils préparent en deux ans au DUT (diplôme universitaire de techno-
logie). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la 
poursuite d’études. 

Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.

La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

n Instituts d’études politiques (IEP) : Sciences Po Bordeaux
n Autres écoles spécialisées

École d’architecture et de paysage de Bordeaux à Talence 
(EnsapBx) : cycle préparatoire d’études en paysage (CPEP) et 
diplôme d’études en architecture (DEA = 1er cycle)
Écoles d’art 
Écoles de commerce et de gestion
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
Écoles du secteur paramédical : infirmier • orthophoniste
Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 
de jeunes enfants • éducateur spécialisé 
Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

Terminales L de l’académie de Bordeaux    
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

IL EST OBLIGATOIRE DE FORMULER UN VŒU LIBRE (NON SÉLECTIF)

Autres(1)

3,7 % BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

8,9 %

CPGE CPES
7,5 %

DUT
6,4 %

Écoles(2)

0,7 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
72,7 %
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UNIVERSITÉ

Les titulaires du bac S s’inscrivent en licence à l’université princi-
palement dans les domaines suivants :
Sciences, technologies, santé
n Chimie (possible avec un parcours international)
n Informatique (possible avec un parcours international)
n Mathématiques (possible avec un parcours international)
n Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines 

et sociales 
n Physique (possible avec un parcours international)
n Physique, chimie (possible avec un parcours international)
n Sciences de la Terre 
n Sciences de la vie
n Sciences pour l’ingénieur (possible avec un parcours international)                                                                               

Il existe 8 parcours de licence « Cursus Master en Ingénierie »
n Ingénierie de la statistique et informatique (Talence) mention 

Informatique, mention Mathématiques, mention MIASHS
n Ingénierie et maintenance des systèmes pour l’aéronautique et les 

transports (Talence) mention Sciences pour l’ingénieur
n Ingénierie géologique et civile (Talence) mention Sciences de la vie
n Ingénierie mécanique, génie civil, énergétique (Talence) mention 

Sciences pour l'ingénieur
n Ingénierie chimie et biologie pour l’environnement (Pau) mention 

Physique, chimie ; mention Sciences de la vie (sous réserve d’ouverture)
n Ingénierie génie pétrolier (Pau) mention Physique, chimie ; mention 

Sciences de la Terre (sous réserve d’ouverture)
n Ingénierie mathématiques et informatique (Pau) mention 

Informatique et mention Mathématiques
n Ingénierie sciences et génie de matériaux (Pau) mention Physique, 

chimie

Sciences humaines et sociales
n Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)

PACES première année commune aux études de santé : 
médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme (maïeutique)

Année préparatoire aux concours paramédicaux (premier semestre 
commun avec la PACES) : 
ergothérapeute / kinésithérapeute / manipulateur d’électroradiologie 
médicale / pédicure podologue / psychomotricien

Éventuellement
Deux préparations aux concours paramédicaux : Talence et Pau               

Les élèves choisissent aussi, en fonction de leur profil scolaire et de leur 
projet professionnel :
Arts, lettres, langues / Droit, économie, gestion
Sciences humaines et sociales (autres licences que STAPS)
(voir fiches Après le bac ES et Après le bac L)

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

Dans le cadre de l’harmonisation des études au sein de l’Europe, 
le système LMD conduit les étudiants à 3 niveaux de diplôme : 
licence (bac + 3), master (bac + 5), doctorat (bac + 8).  

Inscription en L1 du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.
Ces classes, implantées en lycée, préparent en deux ans aux 
concours d’entrée dans les grandes écoles, les écoles d’ingénieurs 
et de commerce.
Sélection sur dossier scolaire. Inscription sur www.admission-postbac.fr

Classes préparatoires scientifiques 
En première année  
n  CPGE BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre)
n  CPGE MPSI (mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur)                

CPGE MPSI option informatique
n  CPGE PCSI (physique, chimie, sciences de l’ingénieur)                      

CPGE PCSI spécialité SI
n  CPGE PTSI (physique, technologie, sciences de l’ingénieur)

En deuxième année  
n  CPGE MP-CPGE MP* / CPGE MP-CPGE MP* option informatique 

(maths-physique), CPGE PC-CPGE PC* (physique-chimie)               
CPGE PSI-CPGE PSI* (physique-sciences de l’ingénieur)                 
CPGE PT-CPGE PT* (physique-technologie)

    Concours : écoles d’ingénieurs ; écoles normales supérieures (ENS)
n   CPGE BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre)

Concours : écoles d’ingénieurs d’agrono mie, chimie ; écoles normales 
supérieures ; écoles vétérinaires

Classes préparatoires économiques 
n CPGE économique et commerciale option scientifique (ECS) 
n CPGE économique et gestion (D1) et (D2)

Classes préparatoires littéraires  : lettres et sciences sociales (avec un 
bon niveau littéraire)

IUT (instituts universitaires de technologie)

Essentiellement dans les départements 
n Génie biologique (3 options)
n Génie chimique, génie des procédés (1 option)
n Génie civil - construction durable
n Génie électrique et informatique industrielle
n Génie industriel et maintenance 
n Génie mécanique et productique 
n Génie thermique et énergie
n Hygiène sécurité environnement
n Informatique 

Ils préparent en deux ans au DUT (diplôme universitaire de 
technologie). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 

Sélection sur dossier scolaire. Inscription sur www.admission-postbac.fr

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 5 -

S
Scientifique

Après le bac



Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC

- 6 -

ADDITIF

Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

(1) Mise à niveau, année prépa, DCG, MC...
(2) Écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n Vers l’expertise comptable
 Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) se prépare en trois 

ans en lycée ou à l’IAE, accessible sur dossier. Il permet de préparer 
le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion).  

n Instituts d’études politiques (IEP) : Sciences Po Bordeaux
n Autres écoles spécialisées

École d’architecture et de paysage de Bordeaux à Talence (EnsapBx) : 
cycle préparatoire d’études en paysage (CPEP) et diplôme d’études en 
architecture (DEA = 1er cycle)
Écoles d’art 
Écoles de commerce et de gestion
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
Écoles du secteur paramédical (hors PACES : audioprothésiste, 
orthoptiste, ostéopathe...) et IFSI
Écoles du secteur social
Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.  
La durée des études varie selon les formations. 
Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations élevés. 

STS (sections de techniciens supérieurs)

Essentiellement dans les sections
n Agricoles (BTSA) : Analyses agricoles, biologiques et  biotechnologiques 

• Gestion et maîtrise de l’eau • Sciences et technologies des aliments • 
Technico-commercial • Viticulture-œnologie...

n Bâtiment travaux publics et environ nement : Agencement 
de l’environnement architectural • Bâtiment • Constructions 
métalliques • Développement et réalisation bois • Enveloppe 

Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet de 
technicien supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui 
peut permettre la poursuite d’études. 

Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas 
prioritaires).  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

BAC S
n Mesures physiques 
n Métiers du multimédia et de l'internet
n Packaging, emballage et conditionnement
n Production et contrôle des produits de santé (DEUST)
n Qualité, logistique industrielle et organisation
n Réseaux et télécommunications 
n  Science et génie des matériaux
n Statistique et informatique décisionnelle

Également 
n Gestion administrative et commerciale des organisations
n Gestion des entreprises et des administrations (2 options)
n Gestion logistique et transport
n Information - communication (4 options)
n Techniques de commercialisation

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Certaines écoles recrutent directement après le bac, le plus 
souvent par le biais d’un cycle préparatoire intégré (CPI). Elles 
forment des ingénieur-e-s en cinq ans.
Sélection sur concours ou sur dossier. Inscription sur www.admis-
sion-postbac.fr. Consulter aussi www.grandesecoles-postbac.fr

Établissements publics
n  Cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx) en 2 ans : 
    Bordeaux INP (ENSEIRB-MATMECA • ENSC • ENSCBP • ENSTBB •  
    ENSEGID) • Bordeaux Sciences Agro • ENSGTI • ESTIA
n  CPI chimie Gay Lussac Pau (2 ans) : École nationale supérieure en 

génie des technologies industrielles (ENSGTI) qui fait partie des 20 
écoles d’ingénieurs de la Fédération Gay-Lussac 

n   Cycle préparatoire polytechnique (CPP) des INP à Bordeaux (33),  mais 
aussi à Grenoble (38), Nancy (54), Saint Denis de La Réunion (97), 
Toulouse (31), Valence (26) > donne accès à 34 écoles d’ingénieurs

n Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur aquitain du bâtiment et 
des travaux publics ISA BTP Anglet (64) (5 ans) : dossier et entretien

Établissements privés
n Cycle préparatoire technologique (2 ans) :  EI-CESI Blanquefort et Pau
n Cycle préparatoire (concours commun CESI en 2 ans) :  EXIA-CESI 

Blanquefort et Pau
n Cycle préparatoire (2 ans) via le concours Avenir pour bacheliers S 

école internationale des sciences du traitement de l’information 
(EISTI) Pau (64)

du bâtiment : façades étanchéité • Études et économie de la 
construction • Fluides, énergies, domotique • Géomètre topographe 
• Systèmes constructifs bois et habitat • Travaux publics 

n Industrielles : Aéronautique • Assistance technique d’ingénieur • 
Bioanalyses et contrôles • Biotechnologie • Métiers de la chimie • 
Communication et industries graphiques • Conception de produits 
industriels •  Électrotechnique • Industrialisation des produits 
mécaniques • Industries papetières • Industries plastiques Europlastic 
• Maintenance des systèmes • Métiers de l’eau • Métiers des services 
à l’environnement • Moteurs à combustion interne • Systèmes 
numériques • Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire…

Également
n Tertiaires et artistiques (voir fiche Après bac ES)

Un an de mise à niveau est nécessaire pour les BTS du domaine des Arts 
appliqués et le BTS Hôtellerie-restauration.

n DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (3 ans)

   Terminale S de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

IL EST OBLIGATOIRE DE FORMULER UN VŒU LIBRE (NON SÉLECTIF)

Autres(1)

3,1 %
BTS BTSA

(+ DTS - DMA)
6,6 %

CPGE CPES
16,8 %

DUT
13,4 %

Écoles(2)

2,4 %
Formations 

d'ingénieurs
8,8 %

Licences
(+ CUPGE -

DEUST - DU)
48,9 %

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO
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n Maintenance des systèmes (2 options)
n Moteurs à combustion interne
n Techniques et services en matériels agricoles

Systèmes d’information et numérique
n Assistance technique d’ingénieur
n Communication et industries graphiques (2 options)
n Conception et réalisation des systèmes automatiques
n Contrôle industriel et régulation automatique 
n Métiers de l’audiovisuel (plus particulièrement)

- option techniques d’ingénierie et exploitation des équipements
n Services informatiques aux organisations (2 options)
n Systèmes numériques (2 options) 

Également après un an de mise à niveau en arts appliqués *
n BTS Design d’espace
n BTS Design de produits                                                                                 

* Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

  
Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STI2D

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés 

Architecture et construction
n Agencement de l’environnement architectural
n Bâtiment
n Constructions métalliques
n Développement et réalisation bois
n Enveloppe du bâtiment : façades, étanchéité
n Études et économie de la construction
n Fluides, énergies, domotique (3 options)
n Géomètre-topographe
n Systèmes constructifs bois et habitat
n Technico-commercial

- bois, matériaux dérivés et associés
n Travaux publics

Énergies et environnement
n Conception et réalisation des systèmes automatiques
n Contrôle industriel et régulation automatique
n Électrotechnique
n Fluides, énergies, domotique (3 options)
n Métiers des services à l’environnement 
n Technico-commercial

- commercialisation des biens et services industriels
- équipements et systèmes

Innovation technologique et éco-conception
n Aéronautique
n Après-vente automobile (2 options)
n Conception de produits industriels
n Conception et industrialisation en microtechniques
n Conception et réalisation des systèmes automatiques
n Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
n Étude et réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux
n Génie des équipements agricoles (BTSA)
n Industrialisation des produits mécaniques
n Industries papetières (2 options)
n Industries plastiques Europlastic

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui 
peut permettre la poursuite d’études. 

La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle

Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT les plus adaptés 
n Génie civil - construction durable
n Génie électrique et informatique industrielle
n Génie industriel et maintenance (possibilité d’accéder à l’ENIT de 

Tarbes après le DUT GIM via le concours Geipi Polytech)
n Génie mécanique et productique
n Génie thermique et énergie
n Hygiène sécurité environnement
n Informatique
n Mesures physiques
n Métiers du multimédia et de l'Internet
n Qualité, logistique industrielle et organisation 
n Réseaux et télécommunications
n Science et génie des matériaux
n Statistique et informatique décisionnelle

IUT (instituts universitaires de technologie)

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en deux 
ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la 
poursuite d’études. 

La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle

Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

architecture et construction • énergies et environnement •  
innovation technologique et éco-conception • systèmes d’information et numérique

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 7 -

STI2D
Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S
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STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC
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ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

BAC STI2D

Établissements publics
n Cycle préparatoire polytechnique (CPP) des INP : Bordeaux (33), 

mais aussi à Grenoble (38), Nancy (54), Saint Denis de La Réunion (97), 
Toulouse (31), Valence (26) > donne accès à 34 écoles d’ingénieurs 
(toutes spécialités confondues) 

n Diplôme d’études supérieures de technologie (ou Bachelor de 
technologie) (3 ans) : Arts et métiers Paris Tech (ENSAM) à Talence (33)  
> permet aussi l’accès au cursus ingénieur de l’ENSAM via un concours 
adapté 

n Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur aquitain du bâtiment et 
des travaux publics ISA BTP Anglet (64) (5 ans)

Établissements privés
n Cycle préparatoire technologique (2 ans) :  EI-CESI Blanquefort et Pau
n Cycle préparatoire (concours commun CESI en 2 ans) :  EXIA-CESI 

Blanquefort et Pau
n Cycle préparatoire (2 ans) via le concours Avenir pour bacheliers 

STI2D : école internationale des sciences du traitement de 
l’information (EISTI) Pau (64)

ÉCOLES D’INGÉNIEURS

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

n  CPGE technologie et sciences industrielles (TSI)                              
Concours : écoles d’ingénieurs                                   

n Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle (en 1 an après bac + 2)

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.

Peu de titulaires du bac STI2D sont candidats à une classe préparatoire. 
Pourtant un grand nombre qui font ce choix intègrent une école 
d’ingénieurs. 

Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Certaines écoles recrutent directement après le bac, le plus 
souvent par le biais d’un cycle préparatoire intégré (CPI).  Elles 
forment des ingénieur-e-s en cinq ans.
Sélection sur concours ou sur dossier. Inscription sur www.
admission-postbac.fr. Consulter aussi www.grandesecoles-
postbac.fr

UNIVERSITÉ

n Les licences dans le domaine Sciences, technologies, santé mention 
informatique, mention physique, mention sciences pour l’ingénieur 
semblent les plus adaptées.

L’université propose aussi des mises à niveau scientifiques pour les 
titulaires d’un bac technologique : 
n MNESS (Mise à niveau pour les études supérieures scientifiques) Agen
n APILS (Année préparatoire à l’insertion à la licence scientifique) Pau

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du social et du paramédical : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier)  
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire  
- option social (et infirmier)

     (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Très peu de titulaires du bac STI2D entrent à l’université : leurs 
chances de réussite sont minimes car l’enseignement universitaire 
n’est pas adapté à leur diplôme.
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : la 
licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n École d’architecture et de paysage de Bordeaux à Talence (EnsapBx) : 
cycle préparatoire d’études en paysage (CPEP) et diplôme d’études en 
architecture (DEA = 1er cycle) 

n Écoles d’entreprises (hors académie de Bordeaux)
n Écoles de commerce et de gestion
n Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
n Écoles du secteur paramédical : infirmier
n Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 

spécialisé • éducateur technique spécialisé • éducateur de jeunes 
enfants

n Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.
La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

Terminale STI2D de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA )

49,6 %

CPGE CPES
5,2 %

DUT
26,5 %

Autres 
formations(1)

7,6 %

Licences
(+ CUPGE -

DEUST - DU)
11,2 %

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO
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Les formations BTS et DMA* conviennent particulièrement aux titulaires du bac STD2A

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés  
n Agencement de l’environnement architectural
n Design d’espace
n Design de communication espace et volume
n Design de mode, textile et environnement

- option mode
n Design de produits
n Design graphique

- option communication et médias imprimés
- option communication et médias numériques

ÉCOLES DES BEAUX-ARTS 

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

n DNA option art
n DNA option art

- mention design graphique et multimédia
- mention industries cuturelles

n DNA option design
- mention céramique

                                             * Aucun DMA préparé dans l’académie de Bordeaux

IUT (instituts universitaires de technologie)

DUT envisageable
n Information-communication 

- option publicité

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle      
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Les écoles des Beaux-Arts préparent en 3 ans au DNA (diplôme 
national d’art). Ce premier cycle est suivi du DNSEP (diplôme national 
supérieur d’expression plastique) en 2 ans.

Dans l’académie de Bordeaux : EBABX (33), ÉSA les Rocailles (64), 
ÉSA Pyrénées (64).  
Sélection sur concours propre à chacune de ces trois écoles 
comprenant généralement une épreuve plastique, une épreuve 
écrite de culture générale et de langue, la présentation d’un dossier 
artistique devant un jury.

UNIVERSITÉ

L’université n’est pas une école d’Art. Elle se situe dans le champ de 
la réflexion théorique sur l’Art et sa place dans l’environnement.  
Elle mène essentiellement à l’enseignement ou à des secteurs comme 
la conservation, la critique d’art, l’animation.
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : 
la licence (bac + 3).

Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Licences envisageables
Arts, lettres, langues 
n Arts

- parcours arts plastiques
- parcours design

Sciences humaines et sociales
n Histoire de l’art et archéologie
n Information et communication

Sciences et technologies du design  
et des arts appliqués

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 9 -

STD2A
Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC
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ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

ÉCOLES SPÉCIALISÉES 

n École d’architecture et de paysage de Bordeaux à Talence (EnsapBx) : 
cycle préparatoire d’études en paysage (CPEP) et diplôme d’études en 
architecture (DEA = 1er cycle)  sur www.admission-postbac.fr

n   Écoles privées du secteur arts et arts appliqués :                           
École supérieure du design des Landes, E-Art Sup Bordeaux, E-COD, 
ECRAN, ECV, ESMI, ESMOD, ESTEI, IBSM, ICART, IDAE, LIM’ART...

HORS ACADÉMIE DE BORDEAUX

Classes préparatoires
n CPGE arts et design

Concours : ENS Cachan (concours design), écoles supérieures 
d’art

DMA (diplôme des métiers d’art)                                                                                                          
Objectif : acquisition en deux ans, des techniques 
traditionnelles des métiers d’art exercés par un artisan.
Nombreuses spécialités au choix : art du bijou et du joyau, 
arts de l’habitat, arts graphiques, arts textiles et céramiques, 
cinéma d’animation, cirque, costumier-réalisateur, décor 
architectural, facture instrumentale, horlogerie, lutherie, 
marionnette, régie de spectacle…
(77 formations sont répertoriées sur www.admission-postbac.fr)

Grandes écoles d'art
n Trois écoles nationales supérieures d’art à Paris (75) : cursus en 
5 ans après le bac menant à des carrières artistiques, à la recherche 
ou à l’enseignement. Très sélectives.
-  ENSBA (École nationale supérieure des Beaux-Arts) dite « Beaux-

Arts de Paris » : forme des artistes en cinq ans dans les domaines de 
la peinture, de la sculpture et du multimédia 

-  ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs) dite                  
« Les Arts déco » : forme en cinq ans des architectes d’intérieur, 
des designers, des vidéastes, des scénographes et des créateurs 
multimédia 

-  ENSCI (École nationale supérieure de création industrielle) dite 
« Les Ateliers » : forme en cinq ans des créateurs de produits 
industriels et des designers textile

n Sept écoles supérieures publiques d’arts appliqués (Esaa) :  
préparent en 2 ans des BTS arts appliqués (6 spécialités) et/ou des 
DMA.
- École Boulle, École Duperré, École Estienne (Esaig), École  
  Olivier de Serres (Esaama) à Paris (75) 
- ESAAB du lycée Alain Colas à Nevers (58)
- Esaat à Roubaix (59) 
- Lycée La Martinière Diderot à Lyon (69) 

BAC STD2A

En dehors des écoles des Beaux-Arts, de nombreuses écoles, privées 
et payantes, proposent des formations dans le domaine des arts 
appliqués, du graphisme et du design. 

S’inscrire directement auprès des écoles. 

La durée des études varie selon les formations. 

Terminale STD2A de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

73,9 %

CPGE CPES
1,9 %

DUT
0,6 %

Autres 
formations(1)

7,6 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST 

- DU)
15,9 %
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Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STL

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés 
n Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques (BTSA)
n Analyses de biologie médicale
n Bioanalyses et contrôles
n Biotechnologie
n Diététique
n Gestion et maîtrise de l’eau (BTSA)
n Métiers de l’eau
n Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
n Sciences et technologies des aliments (BTSA)

- spécialité aliments et processus technologiques

Autres BTS envisageables 
n Métiers de la chimie
n Métiers des services de l’environnement

Diplôme de technicien supérieur (DTS en 3 ans)
n Imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Également, après un an de mise à niveau * 
n BTS du domaine des Arts appliqués
n Hôtellerie-restauration (2 options) 

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n Audiovisuel
n Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle       
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT le plus adapté
n Génie biologique

- option agronomie
- option diététique
- option industries alimentaires et biologiques

Autres DUT envisageables
n Génie chimique, génie de procédés

- option bio-procédés
n Hygiène sécurité environnement
n Qualité, logistique industrielle et organisation 

Biotechnologies

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 11 -

STL
Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC
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ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

n  Classe préparatoire ATS biologie (en 1 an après bac + 2)                                                                                                   
    Concours : écoles d’ingénieurs agronomes, écoles de vétérinaires

Les classes préparatoires en deux ans demandent un bon niveau 
scolaire et de bonnes capacités de travail.
Peu de titulaires du bac STL sont candidats en classes 
préparatoires. Pourtant un grand nombre qui font ce choix intègrent 
une école d’ingénieurs (voir rubrique «Hors académie de Bordeaux»).
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

UNIVERSITÉ

La licence mention Sciences de la vie semble la plus adaptée avec un 
bon niveau scientifique et une forte motivation.

L’université propose des mises à niveau scientifiques pour les titulaires 
d’un bac technologique : 
n  MNESS (Mise à niveau pour les études supérieures scientifiques) Agen
n APILS (Année préparatoire à l’insertion à la licence scientifique) Pau

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier)  
   (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Très peu de titulaires du bac STL entrent à l’université : leurs chances 
de réussite sont minimes car l’enseignement universitaire n’est pas 
adapté à leur diplôme.
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : 
la licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

BAC STL Biotechnologies

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n Écoles d’art
n Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
n Écoles de commerce et de gestion
n Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 

spécialisé • éducateur technique spécialisé • éducateur de jeunes 
enfants

n Écoles du secteur paramédical : infirmier
n Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.

La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Certaines écoles recrutent directement après le bac, parfois 
par le biais d’un cycle préparatoire intégré (CPI), et forment des 
ingénieur-e-s en cinq ans.
Sélection sur concours ou sur dossier. Inscription sur www.
admission-postbac.fr. Consulter aussi www.grandesecoles-
postbac.fr

n Cycle préparatoire polytechnique (CPP) des INP à Bordeaux (33), 
     mais aussi à Grenoble (38), Nancy (54), Saint Denis de La Réunion (97), 

Toulouse (31), Valence (26) > donne accès à 34 écoles d’ingénieurs (toutes 
spécialités confondues)

HORS ACADÉMIE DE BORDEAUX

n  CPGE biotechnologie (TB) en deux ans
     Concours : écoles d’ingénieurs en géologie et environnement, écoles 

vétérinaires, écoles de chimie

Les classes préparatoires en deux ans demandent un bon niveau 
scolaire et de bonnes capacités de travail.
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Terminale STL de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

56,6 %

CPGE CPES
5,7 %

DUT
11,3 %

Autres 
formations(1)

7,8 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
18,6 %

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO
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Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STL

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés 
n Contrôle industriel et régulation automatique
n Fluides, énergies, domotique

- option A génie climatique et fluidique
- option B froid et conditionnement d’air
-  option C domotique et bâtiments communicants

n Gestion et maîtrise de l’eau (BTSA)
n Industries papetières

- option production des pâtes, papiers et cartons
- option transformation des papiers cartons 

n Industries plastiques Europlastic
n Métiers de l’eau
n Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
n Métiers de la chimie
n Opticien lunetier
n Sciences et technologies des aliments (BTSA)

- spécialité aliments et processus technologiques
n Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire

Autres BTS envisageables
n Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (BTSA)
n Analyses de biologie médicale
n Bioanalyses et contrôles
n Biotechnologie
n  Diététique
n Métiers des services à l’environnement

Diplôme de technicien supérieur (DTS en 3 ans)
n Imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Également, après un an de mise à niveau * 
n BTS du domaine des Arts appliqués
n Hôtellerie-restauration (2 options) 

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n Audiovisuel
n Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale
– 2/3 de formation technologique et professionnelle
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle       
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT les plus adaptés 
n Génie chimique, génie des procédés 

- option bio-procédés
n Génie industriel et maintenance
n Génie thermique et énergie
n Mesures physiques 
n Science et génie des matériaux

Autres DUT envisageables
n Hygiène sécurité environnement
n Qualité, logistique industrielle et organisation

DEUST (en 2 ans)
n Production et contrôle des produits de santé

Sciences physiques et chimiques en laboratoire

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 13 -

STL
Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC

- 14 -

ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

n   Classe préparatoire ATS biologie (en 1 an après bac + 2)  
    Concours : écoles d’ingénieurs agronomes, écoles de vétérinaires

Les classes préparatoires en deux ans demandent un bon niveau 
scolaire et de bonnes capacités de travail.
Peu de titulaires du bac STL sont candidats en classes 
préparatoires. Pourtant un grand nombre qui font ce choix intègrent 
une école d’ingénieurs. (Voir rubrique ci-dessous)
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

UNIVERSITÉ

Les licences mention Chimie, mention Physique-chimie semblent les 
plus adaptées, avec un bon niveau scientifique et une forte motivation.

L’université propose des mises à niveau scientifiques pour les titulaires 
d’un bac technologique : 
n  MNESS (Mise à niveau pour les études supérieures scientifiques) Agen
n APILS (Année préparatoire à l’insertion à la licence scientifique) Pau

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier) 
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Très peu de titulaires du bac STL entrent à l’université : leurs chances 
de réussite sont minimes car l’enseignement universitaire n’est pas 
adapté à leur diplôme.
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : 
la licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

BAC STL SPCL

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n Écoles d’art
n Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
n Écoles de commerce et de gestion
n Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 

spécialisé • éducateur technique spécialisé • éducateur de jeunes 
enfants

n Écoles du secteur paramédical : infirmier
n Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.

La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

n  Cycle préparatoire polytechnique (CPP) des INP à Bordeaux (33),  
     mais aussi à Grenoble (38), Nancy (54), Saint Denis de La Réunion (97), 

Toulouse (31), Valence (26) > donne accès à 34 écoles d’ingénieurs (toutes 
spécialités confondues)

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Certaines écoles recrutent directement après le bac, le plus 
souvent par le biais d’ un cycle préparatoire intégré (CPI). Elles 
forment des ingénieur-e-s en cinq ans.
Sélection sur concours ou sur dossier. Inscription sur www.
admission-postbac.fr. Consulter aussi www.grandesecoles-
postbac.fr

HORS ACADÉMIE DE BORDEAUX
Les classes préparatoires en deux ans demandent un bon niveau 
scolaire et de bonnes capacités de travail.
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

n   CPGE sciences physiques et chimiques de laboratoire (TPC) en 
deux ans

    Concours : écoles d’ingénieurs, écoles de chimie

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

Terminale STL de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

56,6 %

CPGE CPES
5,7 %

DUT
11,3 %

Autres 
formations(1)

7,8 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
18,6 %
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

 Secteur social       

n Assistant de service social
n Éducateur de jeunes enfants
n Éducateur spécialisé
n Éducateur technique spécialisé

Également accessibles sans le bac
n Aide médico-psychologique
n Animateur socio-culturel
n Auxiliaire de vie sociale
n Moniteur-éducateur
n Technicien d’intervention sociale et familiale

 Secteur paramédical

n Infirmier
n Préparateur en pharmacie hospitalière
n Secrétaire médicale et médico-social(e) de la Croix Rouge française

À savoir 
Dans l’académie de Bordeaux, les formations d’ergothérapeute, 
kinésithérapeute*, manipulateur d’électroradiologie médicale, pédicure 
podologue, psychomotricien sont accessibles après la première année 
commune aux études de santé (PACES), formation très sélective plutôt 
réservée aux bacheliers S.
* l’IRFSS Aquitaine qui propose aussi cette formation, est autorisé pour la 
dernière année à organiser le concours post-bac.

Également accessibles sans le bac
n Aide-soignant
n Ambulancier (être titulaire du permis de conduire depuis 2 ou 3 ans)
n Assistant dentaire (formation en cours d’emploi)
n Auxiliaire de puériculture
n Prothésiste dentaire

Elles recrutent sur concours et pour certaines formations du secteur 
paramédical, une préparation spécifique peut s’avérer nécessaire.

Dans certaines de ces écoles, la préparation et la formation sont 
payantes.

Attention : avoir au moins 18 ans à l’entrée à l’école peut être exigé.

BTS les plus adaptés
n Assistant de manager
n Économie sociale et familiale (+ un an pour le diplôme d’État de 

conseiller en économie sociale et familiale)
n Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Autres BTS envisageables
n Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (BTSA)
n Analyses de biologie médicale
n Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
n Assurance
n Bioanalyses et contrôles
n Biotechnologie
n Communication
n Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
n Diététique
n Management des unités commerciales
n Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
n Métiers des services à l’environnement
n Négociation et relation client
n Transport et prestations logistiques

Diplôme de technicien supérieur (DTS en 3 ans)
n Imagerie médicale et radiologie thérapeutique

STS (sections de techniciens supérieurs)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui 
peut permettre la poursuite d’études. 

La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle

Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Sciences et technologies 
de la santé et du social

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 15 -

ST2S
Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC

- 16 -

ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

IUT (instituts universitaires de technologie)

DUT le plus adapté
n Carrières sociales

- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique

Autres DUT envisageables
n Carrières juridiques
n Génie biologique (3 options)
n Gestion administrative et commerciale des organisations
n Gestion des entreprises et des administrations (2 options)
n Gestion logistique et transport
n Hygiène - sécurité - environnement

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en deux 
ans. C’est un diplômeà finalité professionnelle qui permet aussi la
poursuite d’études. 
La formation comprend :
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

UNIVERSITÉ

Avec une solide culture générale, les mentions sociologie, psychologie, 
administration économique et sociale (AES) sont envisageables.

L’université de Bordeaux et l’université de Pau proposent une année 
de formation permettant de préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier)  
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier) 
(Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Les titulaires du bac ST2S s’engagent dans les formations 
universitaires (sciences humaines et sociales…) souvent en attente 
d’admission dans les écoles spécialisées. Bien que les cursus 
universitaires ne soient pas des préparations aux concours, ils 
demeurent une stratégie possible.
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : la 
licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

AUTRES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

n Écoles d’art
n Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
n Écoles de commerce et de gestion
n Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.

La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

BAC ST2S 

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

Terminale ST2S de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

27,1 %

DUT
6,4 %

Autres 
formations(1)

34,4 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
32,1 %
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Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STMG

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés
n Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
n Assistant de manager
n Assurance
n Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
n Commerce international à référentiel commun européen
n Communication
n Management des unités commerciales 
n Négociation et relation client 
n Notariat
n Opticien lunetier
n Professions immobilières
n Technico-commercial
n Transport et prestations logistiques

Autres BTS envisageables
n Comptabilité et gestion
n Développement, animation des territoires ruraux (BTSA) 
n Métiers de l’audiovisuel

- option gestion de production
n Responsable d’hébergement à référentiel commun européen
n Services et prestations des secteurs sanitaire et social
n  Services informatiques aux organisations :

- option A solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux
- option B solutions logicielles et applications métiers

n Tourisme

Également après un an de mise à niveau * 
n  BTS du domaine des Arts appliqués
n Hôtellerie-restauration (2 options) 

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n Audiovisuel
n Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle.
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle.       
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT les plus adaptés 
n Gestion administrative et commerciale des organisations
n Gestion logistique et transport
n Techniques de commercialisation

Autres DUT envisageables
n Carrières juridiques
n Carrières sociales 

- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique

n Gestion des entreprises et des administrations
- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations 

n Information-communication 
- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
-  option métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque, médiathèque, 

édition, librairie, musées et patrimoine
- option publicité

n Métiers du multimédia et de l’internet

Mercatique

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 17 -

STMG
Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC
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ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

n CPGE économique et commerciale option technologique (ECT) 
n Classe préparatoire ATS économie gestion (en 1 an après bac + 2)
Concours : écoles supérieures de commerce, ENS économie-gestion

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.            
Peu de titulaires du bac STMG sont candidats à une classe 
préparatoire. Pourtant un grand nombre qui font ce choix intègrent une 
grande école de commerce et de gestion. 

Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

UNIVERSITÉ

n La licence mention  administration économique et sociale (AES) 
semble la plus adaptée.

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier) 
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Les titulaires du bac STMG s’inscrivent plutôt en AES et en sciences 
humaines et sociales. 
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : 
la licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n Écoles d’art
n Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
n Écoles de commerce et de gestion
n Écoles du secteur paramédical : infirmier
n Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 

spécialisé • éducateur de jeunes enfants
n  Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recrutent en général sur concours. 

Attention, quelquefois les inscriptions se font dès le 1er trimestre.

La durée des études varie selon les formations.

BAC STMG Mercatique

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

Terminale STMG de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

55 %

CPGE CPES
1 %

DUT
21,4 %

Autres 
formations(1)

4,8 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
17,8 %
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Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STMG

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés 
n Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
n Assurance
n Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
n Communication
n Comptabilité et gestion
n Management des unités commerciales
n Négociation et relation client 
n Notariat
n Professions immobilières
n Services informatiques aux organisations :

- option A solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- option B solutions logicielles et applications métiers

n Transport et prestations logistiques

Autres BTS envisageables
n Assistant de manager
n Commerce international à référentiel commun européen
n Développement, animation des territoires ruraux (BTSA) 
n Métiers de l’audiovisuel

- option gestion de production
n Opticien lunetier
n Responsable d’hébergement à référentiel commun européen
n Services et prestations des secteurs sanitaire et social
n Technico-commercial 
n Tourisme

Également après un an de mise à niveau * 
n BTS du domaine des Arts appliqués
n Hôtellerie-restauration : 2 options 

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n Audiovisuel
n Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle       
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT les plus adaptés 
n Carrières juridiques
n Gestion administrative et commerciale des organisations 
n Gestion des entreprises et des administrations 

- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations

n Gestion logistique et transport
n Techniques de commercialisation

Autres DUT envisageables
n Carrières sociales 

- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique

n Information-communication
- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
-  option métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque, médiathèque, 

édition, librairie, musées et patrimoine
- option publicité

n Métiers du multimédia et de l’Internet
n Qualité, logistique industrielle et organisation 
n Statistiques et informatique décisionnelle (bon niveau en 

mathématiques)

Gestion et finance
Systèmes d’information de gestion
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Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S
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ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

n CPGE économique et commerciale option technologique (ECT) 
n Classe préparatoire ATS économie gestion (en 1 an après bac + 2)
Concours : écoles supérieures de commerce, ENS économie-gestion

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.            
Peu de titulaires du bac STMG sont candidats à une classe 
préparatoire. Pourtant un grand nombre qui font ce choix intègrent 
une grande école de commerce et de gestion. 

Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

UNIVERSITÉ

n La licence mention administration économique et sociale (AES) 
semble la mieux adaptée.

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier) 
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Les titulaires du bac STMG s’inscrivent plutôt en AES et en sciences 
humaines et sociales. 
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : 
la licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n Vers l’expertise comptable
 Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) se prépare en trois 

ans en lycée ou à l’IAE, accessible sur dossier. Il permet de préparer 
le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion). 

n Autres écoles spécialisées 
Écoles d’art 
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
Écoles de commerce et de gestion 
Écoles du secteur paramédical : infirmier
Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 
de jeunes enfants • éducateur spécialisé • éducateur technique 
spécialisé
Formations des Chambres de commerce et d’industrie  (CCI)

BAC STMG GF - SIG

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre. 

La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

Terminale STMG de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

55 %

CPGE CPES
1 %

DUT
21,4 %

Autres 
formations(1)

4,8 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
17,8 %

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO
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Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STMG

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés 
n Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
n Assistant de manager
n Communication
n Notariat
n Professions immobilières

Autres BTS envisageables
n Assurance
n Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
n Commerce international à référentiel commun européen
n Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
n Management des unités commerciales
n Métiers de l’audiovisuel 

- option gestion de production 
n Opticien lunetier
n Négociation et relation client 
n Responsable d’hébergement à référentiel commun européen
n Services et prestations des secteurs sanitaire et social
n  Services informatiques aux organisations :

- option A solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- option B solutions logicielles et applications métiers

n Tourisme
n Transport et prestations logistiques

Également après un an de mise à niveau * 
n BTS du domaine des Arts appliqués
n Hôtellerie-restauration (2 options) 

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n Audiovisuel
n Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle       
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT les plus adaptés 
n Carrières juridiques
n Gestion administrative et commerciale des organisations
n Gestion des entreprises et des administrations

- option gestion et management des organisations

Autres DUT envisageables
n Carrières sociales 

- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique

n Gestion des entreprises et des administrations 
- option gestion comptable et financière

n Gestion logistique et transport
n Information-communication 

- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
-  option métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque, médiathèque, 

édition, librairie, musées et patrimoine
- option publicité

n Métiers du multimédia et de l’Internet 
n Techniques de commercialisation

Ressources humaines et communication
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Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S
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ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

n CPGE économique et commerciale option technologique (ECT) 
n Classe préparatoire ATS économie gestion (en 1 an après bac + 2)
Concours : écoles supérieures de commerce, ENS économie-gestion

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.             
Peu de titulaires du bac STMG sont candidats à une classe 
préparatoire. Pourtant un grand nombre qui font ce choix intègrent 
une grande école de commerce et de gestion. 

Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

UNIVERSITÉ

n La licence mention administration économique et sociale (AES) 
semble la plus adaptée.

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier)  
   (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Les titulaires du bac STMG s’inscrivent plutôt en AES et en sciences 
humaines et sociales. 
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : 
la licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n Écoles d’art
n Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
n Écoles de commerce et de gestion
n Écoles du secteur paramédical : infirmier
n Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 

spécialisé • éducateur de jeunes enfants
n  Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.

La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

BAC STMG RHC

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

Terminale STMG de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

55 %

CPGE CPES
1 %

DUT
21,4 %

Autres 
formations(1)

4,8 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
17,8 %
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Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STAV

STS (sections de techniciens supérieures)

BTSA possibles
n Agronomie : productions végétales
n Aménagements paysagers
n Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
n Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
n Aquaculture
n Développement, animation des territoires ruraux
n Génie des équipements agricoles
n Gestion et maîtrise de l’eau
n Gestion et protection de la nature
n Gestion forestière
n Production horticole
n Productions animales 
n Sciences et technologies des aliments 

- spécialité aliments et processus technologiques
n Technico-commercial

- animaux d’élevage et de compagnie
- jardin et végétaux d’ornement
- produits alimentaires et boissons
- produits de la filière forêt bois
- vins et spiritueux

n Viticulture-œnologie

BTS envisageables
n Bioanalyses et contrôles
n Métiers des services à l’environnement
n Techniques et services en matériels agricoles

Également, après un an de mise à niveau * 
n BTS du domaine des Arts appliqués
n Hôtellerie-restauration (2 options)

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n Audiovisuel
n Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

Implantées en lycée, elles préparent au BTSA (brevet de 
technicien supérieur agricole) en deux ans. C’est un diplôme à 
finalité professionnelle qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

agronomie • alimentation • environnement • territoires

IUT (instituts universitaires de technologie)

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle       
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT les plus adaptés
n Génie biologique 

- option agronomie
- option diététique
- option industries alimentaires et biologiques

n Techniques de commercialisation

Autre DUT envisageable
n Hygiène sécurité environnement

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 23 -

STAV
Après le bac



Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S
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- 24 -

ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

n  Classe préparatoite ATS biologie (en 1 an après bac + 2)
    Concours : écoles d’ingénieurs d’agronomie, écoles vétérinaires 

L’ouverture aux titulaires du bac STAV étant récente, les 
établissements en admettent peu, mais les très bons élèves doivent 
tenter leur chance et intègrer une grande école.
Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Les écoles d’ingénieurs recrutant après le bac sont peu nombreuses 
dans le domaine de l’agriculture, la priorité étant donnée aux 
titulaires du bac S.

Sélection sur concours ou sur dossier.
Consulter www.admission-postbac.fr  et  www.grandesecoles-postbac.fr

BAC STAV

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n Écoles d’art
n Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
n Écoles de commerce et de gestion
n Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 

de jeunes enfants • éducateur spécialisé • éducateur technique 
spécialisé

n Écoles du secteur paramédical : infirmier
n Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les 
inscriptions se font dès le 1er trimestre.

La durée des études varie selon les formations.

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

UNIVERSITÉ

La licence mention Sciences de la vie semble la plus adaptée avec un 
bon niveau scientifique et une forte motivation.

L'université propose des mises à niveau scientifiques pour les titulaires  
d’un bac technologique : 
n  MNESS (Mise à niveau pour les études supérieures scientifiques) Agen
n APILS (Année préparatoire à l’insertion à la licence scientifique) Pau

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier)  
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Très peu de titulaires du bac STAV entrent à l’université : leurs 
chances de réussite sont minimes car l’enseignement universitaire 
n’est pas adapté à leur diplôme.
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : 
la licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Terminale STAV de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

78,3 %

CPGE CPES
1,1 %

DUT
5,7 %

Autres 
formations(1)

1,5 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
13,3 %
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n Diplôme d’études chorégraphiques (DEC)
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) Jacques Thibaud 
Bordeaux (33)

n Diplôme d’études musicales (DEM)
    CRR Jacques Thibaud – Bordeaux (33)
    CRR Maurice Ravel – Bayonne (64)

n Licence mention arts du spectacle
- parcours danse (cursus mutualisé avec le DE professeur de danse)  
Université Bordeaux Montaigne – Pessac (33) (en partenariat avec   
le PESMD Bordeaux Aquitaine)

n Licence mention lettres 
- parcours cinéma, théâtre, danse
Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) – Pau (64)

n Licence mention musicologie 
- parcours musicologie et pratique artistique supérieure  
-  parcours chanson d’expression française, jazz et musiques actuelles   

(ouverture un an sur trois)
    Université Bordeaux Montaigne – Pessac (33) (en association avec le 

PESMD Bordeaux Aquitaine et le CRR Jacques Thibaud Bordeaux)

CONSERVATOIRES UNIVERSITÉ
Les élèves qui veulent poursuivre leur formation artistique pour 
devenir danseur-euse-s ou musicien-ne-s professionnel-le-s doivent 
emprunter la voie des conservatoires à rayonnement régional (CRR) 
et pour les meilleur-e-s, les conservatoires nationaux supérieurs, 
avec souvent, en parallèle, des études à l’université.

Les DEM et DEC préparés dans les CRR vont être progressivement 
remplacés par le diplôme national d’orientation (DNOP) musique 
ou danse.

L’université prépare plutôt aux métiers de l’enseignement, de 
l’animation culturelle ou de la gestion de l’art.
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme : 
la licence (bac + 3).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Le Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse 
(PESMD) Bordeaux Aquitaine vise à la formation d’artistes 
pédagogues.

Tous les diplômes délivrés par le PESMD sont adossés à des 
licences mention arts du spectacle ou mention musicologie de 
l’Université Bordeaux Montaigne (voir ci-contre).

n Diplôme d’État de professeur de danse 
- option danse classique
- option danse contemporaine
- option jazz

n Diplôme dÉtat de professeur de musique
n Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM)
    Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse 

(PESMD) Bordeaux Aquitaine (33)

Techniques de la musique et de la danse
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Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.
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ADDITIF

HORS ACADÉMIE DE BORDEAUX

Conservatoires et écoles musique et danse

n Conservatoires nationaux supérieurs de la musique et de la danse 
(CNSMD) de Lyon (69) et de Paris (75) : forment à des carrières 
d’interprètes de très haut niveau, sur recrutement très sélectif.

n École de danse de l’opéra national de Paris – Nanterre (78)
n Institut technologique européen des métiers de la musique (ITEMM) 

Le Mans (72) : forme aux métiers de la facture instrumentale, des 
techniques nouvelles et de l’action commerciale.

Autres écoles de danse (sous contrôle de l’État)

n Centre national de la danse (CND) – Pantin (93)
n Centre national de danse contemporaine (CNDC) – Angers (49)
n École nationale supérieure de danse – Marseille (13)
n École supérieure de danse Rosella Hightower – Cannes (06)

Écoles spécialisées dans les arts du cirque

n Centre national des arts du cirque (CNAC) – Châlons-en-Champagne 
(51)

n École nationale des arts du cirque (ENACR) – Rosny-sous-Bois (93)

BAC TMD

Terminale TMD de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

Licences
(+ CUPGE - DU)

100 %
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Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac Hôtellerie

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés 
n Hôtellerie-restauration  

- option A mercatique et gestion hôtelière 
- option B art culinaire, art de la table et du service

n Responsable d’hébergement
(diplôme à référentiel commun européen)

Autres BTS envisageables
n  Comptabilité et gestion
n Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
n Management des unités commerciales
n Tourisme

Également, après un an de mise à niveau en arts appliqués * 
n BTS du domaine des Arts appliqués
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle.
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet 
aussi la poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle.       
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT envisageables
n Gestion administrative et commerciale des organisations
n Gestion logistique et transport

Plus rarement
n Carrières sociales 

- option gestion urbaine orientation développement touristique
n Gestion des entreprises et des administrations 

- option gestion et management des organisations
n Techniques de commercialisation

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES en 1 an

MC de niveau IV
n Accueil dans les transports
n Accueil réception 
n Organisateur de réception

Éventuellement MC de niveau V (Hors APB)
n Art de la cuisine allégée
n Cuisinier en dessert de restaurant
n Employé barman
n Employé traiteur
n Sommellerie

BP (brevet professionnel) (Hors APB)
n Arts de la cuisine
n Arts du service et commercialisation en restauration

Les mentions complémentaires MC sont implantées en lycée et 
se préparent en un an. Elles ajoutent une spécialisation à une 
qualification de départ.
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - 27 -

HÔTELLERIE*
Après le bac

* Ce bac a changé d’intitulé à la rentrée 2015. Il s’agit désormais 
du bac Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
(STHR).



ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5
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UNIVERSITÉ

La licence mention Administration, économique et sociale (AES) 
semble la plus adaptée.

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier)  
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Les titulaires du bac hôtellerie optent rarement pour un parcours 
universitaire, les chances de réussite étant minimes.

Bon niveau en enseignement général, forte motivation et projet 
professionnel précis sont vivement recommandés.

ÉCOLES  SPÉCIALISÉES

Des écoles privées spécialisées dans le tourisme et/ou l’hôtellerie :
n  BEST à Bordeaux (33)
n  École supérieure de Savignac (24)
n  Vatel à Bordeaux (33) 
n  École internationale Tunon à Bordeaux (33)

Autres écoles spécialisées :
n Écoles d’art
n Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
n Écoles de commerce et de gestion
n Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 

spécialisé • éducateur technique spécialisé • éducateur de jeunes 
enfants

n Écoles du secteur paramédical : infirmier
n Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

De nombreuses écoles, le plus souvent privées et payantes, forment 
aux métiers de l’hôtellerie-restauration. S’inscrire directement auprès 
des écoles. Recrutement sur concours pour certaines.

BAC Hôtellerie

Terminale Bac Hôtellerie de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

83,3 %

DUT
5,2 %

Autres 
formations(1)

7,3 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
4,2 %

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Dossiers/Formations-Diplomes/Les-infos-plus-de-l-apres-bac
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Dossiers/Formations-Diplomes/Reperes-statistiques-apres-le-Bac

